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Le Parvis des Métiers

Situé face au portail principal de la Cathédrale de Bourges, cet         
ancien hôtel particulier a été restauré et aménagé par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Cher en une galerie des savoir-faire 
de l’Artisanat. 

Depuis 20 ans, avec une moyenne 
de 4000 à 6000 visiteurs par an, 
ce lieu a, peu à peu, développé 
sa notoriété dans l’offre touris-
tique locale d’une part, mais aussi dans un parcours touristique 
des métiers d’art au niveau départemental d’autre part. Chaque 
année, des expositions, des démonstrations sont organisées au 
Parvis des Métiers pour permettre ainsi au grand public de venir 
à la rencontre de la richesse artisanale de nos territoires. Existe-t-il 
une plus belle vitrine que ce bâtiment face à la Cathédrale Saint-
Etienne de Bourges classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO ?

L’Arti’store, un concept-store 100% artisanal

Initié avec succès en 2018, l’Arti’store est basé sur une idée 
simple : réaménager les salles d’exposition de ce bâtiment en 
lieu de vie, en y rassemblant des créations 100 % artisanales et 
permettre aux visiteurs de se projeter dans leur propre intérieur 
autour de grands univers : salle à manger, salon, cuisine, salle de 
bain, chambre à coucher etc... 

La Cour - visible depuis les marches de la Cathédrale - peut, elle 
aussi, servir de lieu de mise en valeur pour des créations  pouvant 
rester à l’extérieur pendant l’exposition : sculptures, mobilier de 
jardin, décoration florale.

L’année dernière, 35 artisans du département et de la région 
ont investi les lieux et offert une belle mise en scène de leurs          
créations. Nous rééditons l’expérience, rejoignez-nous !

Ces expositions collectives permettent - outre de se faire 
connaître - de toucher une clientèle élargie, d’accéder à de       
nouveaux marchés, de développer ses réseaux.
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Comment participer à l’Arti’store ?

Vous êtes artisans du Cher ou de la Région Centre-Val de Loire dans le domaine de l’aménage-
ment intérieur, des métiers d’art ?  Remplissez la fiche de candidature et retournez-la avant         
le 4 mars 2019 à l’adresse de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher (voir sur la fiche). 
En fonction du nombre de candidatures, nous réunirons une Commission d’élu(e)s de la CMA du 
Cher qui sélectionnera les exposants retenus. 

Voici une idée d’aménagement possible du rez-de-chaussée du Parvis des Métiers

Le fonctionnement du Parvis des Métiers

Exposer au Parvis des Métiers est gratuit pour les artisans.  
Le seul engagement demandé aux exposants est de laisser la ou les pièces présentées en place   
durant toute la durée de l’exposition et en cas de vente de remplacer la ou les pièces par une      
nouvelle pièce dès que possible pour des raisons évidentes de scénographie.
La CMA du Cher prend en charge toute la communication et s’occupe de la scénographie, des 
ventes* et assure la mise à disposition de personnel pour l’accueil du public.

N’hésitez plus et participez à l’Arti’Store 2 au Parvis des Métiers du 11 mai au 23 juin.

* la vente de pièces exposées est possible, nous consulter pour connaître les conditions.



Le Parvis des Métiers
Galerie des savoir-faire de l’Artisanat
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